
HARMONIE
ENTRE LES PRINCIPES GENERAUX DE REPOS

ET DE MOUVEMENT

de M. de MAUPERTUIS
PAR M. EULER.

I.

M de Maupertuis , nôtre très digne Préfident , ayant décou-

vert deux principes généraux, l’un pour l’état du repos
* ou de l’équilibre, & l’autre pour celui du mouvement, il

femble d’abord que ces deux principes n’ont rien de commun, puis-

qu'ils font fondés fur des clémens tout à fait diÉferens entr’eux. Ce-
pendant je ferai voir, que l’un & l’autre de ces deux principes efl:

foutenu fur le même fondement, & qu’ils fe trouvent dans la plus

étroite liaifon, de forte que dès qu’on tombe d’accord fur l'un, on ne
làuroit plus révoquer en doute l’autre: ou bien, l’un étant fuflifam-

ment conflaté, tiendra lieu d’une démonftration rigoureufe de l’autre.

Cette belle harmonie me paroit d’autant plus importante, qu’elle efl:

capable de mettre dans tout fon jour, tant l’un que l’autre de ces deux
principes : & on conviendra aifément, que plus ces deux principes

Mim. dt ra(itd. Twn.ru. Y font
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font unis entr’eux

, & plus ils feront conformes à la fimplicité de la

Nature.

II. Je commencerai par le principe général du repos , ou de l'é-

quilibre, & dés que je l’aurai énoncé dans toute fa force conformément

aux explications, que l’IUuftre Auteur en a données dans les Mémoires

de l’Académie Royale des Sciences de Paris pour l’année 1740 on re

connoitra par le moyen d’une feule réflexion, que l’autre principe

général du mouvement en eft une fuite néceffaire. Donc, puisque le

premier principe n’eft affujetci à aucune oppofition, & qu’ apres l'Au-

teur j’en ai aufli démontré la vérité par une infinité de cas entièrement

differens entr’eux; cette harmonie feule fuffira à réfuter toutes les ob-

jections, qu’on pourroit faire contre l’autre principe du mouvement.

Et partant j’efpere, que l’expofirion de cette harmonie fera le plus pro-

pre moyen, non feulement pour maintenir ces deux principes, mais

ausfi pour en faire voir la nouveauté : perfonne n’en ayant eu affeuré-

ment aucune connoiflànce avant M. de Maupertuis.

Or M. de Maitpertuis énonce cette loi du repos en ces termes :

” Soit un Syftème de corps qui pefent, ou qui font tirés vers des
” centres par des forces qui agiffent chacune fur chacun, comme une

” puiffance n de leurs diftances aux centres
: pour que tous ces corps

” demeurant en repos, il faut que la fomme des produits de chaque
” maffe par l’intenfité de la force & par la puiffance » -f- 1 de fa

” diftance au centre de fa force, (qu’on peut appeller la fomme des
r forces du repos,) faffe un maximum ou minimum'' Ainfi pofant

M pour la maffe d'un corps quelconque, qui appartient au fyftème, î

pour la diftance de ce corps au centre, auquel il eft ateiré par la force

fz" ; on prendra le produit Mfz pour le corps M ; & la

fomme de tous les produits femblables, qui conviennent à chaque

corps du fyftème, fera un maximum ou un minimum

,

lorsque le fyftè-

me eft en équilibre.

IV.



m 17 1 m
IV. M. de Maupertuis dévelope deux cas pour faire voir la vé-

rité de cette loi: chacun contient un fyftème de trois corps liés en-

tr’eux. Dans le premier il confidére ces corps attachés à des rayons

immatériels, mobiles autour d’un point fixe : dans l’autre il les regar-

de comme attachés à des cordes unies dzns un point mobile : Et

quoique ces deux cas foient entièrement differens entr’eux, il montre

que dans l’un & l’autre la fusdite loi fubfifte. Car pofant la malle de

chacun des trois corps “ M, la diftance au centre, auquel il eft atti-

ré ZZ 2, & la force même “/ z ,
il fait voir par les principes or-

dinaires de la Dynamique, que dans le cas de l'équilibre la fomme de

ces formules M fz d z, qui répondent à chacun des corps, eft égale

à zéro. D’où il s’enfuit évidemment, que la fomme de leurs incégra*

I • —f— I

les, ou de— -— Mf z > fera un maximum ou un minimum-, &
k — i

*

lorsque fexpofant n eft partout le même, on pourra omettre le coef-

ficient commun —-—

.

n -f- i

V. Ces deux cas étant entièrement differens entr’eux, on recon-

noit aifément, que la même régie doit avoir lieu dans tous les cas

d’équilibre de trois corps
;
puisque, quel que foit l’état des corps, il

doit participer de l’un & de l’autre. Il eft ausfi évident, que fi au

lieu de trois corps le fyftème étoit compofé de plufieurs, & même d’au-

tant que ce puifie être, la même régie fubfifteroit toujours également.

De plus il n’eft pas nécdïaire, que les forces foient proportionelles

k de femblables puiflances des diftances ; pourvù qu’on ne néglige pas

les coëfficiens —-— , lorsqu’ils font differens entr’eux à l’égard
n —f— i

des divers corps ,
fur lesquels les forces agiffent.

Y 2 VI.
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VI. Rien n’empéche aufli, que les forces ne foient fuppofécs

proportionnelles à des fonctions quelconques des diftances. Car fl

chacun des corps, dont la mafle foie— M, & la diftance à un centre

des forces ~ z, y eft attiré par une force quelconque accélératrice

—X, au lieu defz n
; on verra par le même raiionnement, que dans

l’état d’équilibre la fomme de toutes les formules M V d z fera égale

à zéro. Et partant la fomme de leurs intégrales/M V d z fera un

maximum &z un minimum. Où il faut remarquer, comme je ferai

voir plus bas, qu’il y a actuellement deux efpeces d’équilibre, l’une

où la fomme de ces formules elt un minimum
,
l’autre où elle eft un

maximum.

VII. Si le même corps M, qui fait partie du fyftème, étoit en

meme tems follicité parplufieuts forces accélératrices V, V', V", &c.

vers des centres differens, dont il foit éloigné par des diftances £, 2/,
zt* &c. chaque force fourniroit une formule à part pour le même
corps M: & l’expreftion entière pour ce corps, qui fait partie de la

formule du maximum ou du minimum, feroit:

/MV</ 2 +/lV/^+/M V// d z" -J- &C.

Ou puisque la malle du corps M eft confiante, cette expreflïon

fera z= M (fV d z -f-/V' d z> -f- fV" d z" &c.)

& la fomme de toutes les pareilles expreflions, qui conviennent à

chaque corps du fyftème, fera infailliblement un maximum ou un
minimum dans le cas d’équilibre. Ou bien, puisque M V, MV',
M X11 Arc. expriment les forces motrices ; fi l’on prend V, V',V^
&c. pour marquer déjà les forces motrices, notre formule fera:

fX dz-\-/V' d z
1 d z

"

&c.

VJ3I. II n’eft pas aufli néceflaire, qu'on confidére les diftances

entières de chaque corps aux centres de forces, auxquels il eft attiré:

U
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il fera permis pour la commodité du calcul, de prendre à volonté dans

les directions, félon lesquelles les corps font follicités, des points

fixes, & d’employer les diftances à ces points, qui foient v, v v"
firc. au lieu des diftances z

y z11 &c. aux centres mêmes.
Car, puisque les différences entre ces diftances z — v\ z' — v';
zH — vU&ec. font confiantes, on aura dz ~ dv; dz,~dv

*

& dz11

— d v". De forte que l’exprelfion pour la formule du maximum
ou minimum fera :

M (fVdv -fi-/V' dv'-\- /V" du" -f— &c.)

où l’on omettra la mafl'e M. lorsque V, V7
, &c. expriment déjà

les forces motrices.

IX. Ayant donc un fyftème de corps quelconque
,

qui foit en

équilibre, on confidérera féparénient chaque corps avec toutes les

forces dont il eft folîicité, qui fourniront pour ce corps, dont la malle

foie “M, une telle formule f\
T)
dv‘ —j—/'V // <iV , &c.)

lorsque V, V', \
r//

&c. marquent des forces accélératrices; mais fi

elles marquent les forces motrices mêmes, on n’a qu’a omettre la

malle M, comme y étant déjà renfermée. On rafiembkra enfuite tou-

tes ces formules, qu’on aura trouvées pour chaque corps, ou chaque

particule du fyftème des corps, dans une Tomme, & cette fournie

étant renduë un maximum ou minimum déterminera l’état d équilibré.

C’eft donc à cette régie, que fe réduit le principe univerfel d’équilibre

de M.deMaupcrtuis, qui s’étend à tous les corps, foie qu’ils foient fo-

ndes ou fluides, roides ou flexibles, & même élaftiques, comme on

peut voir des Mémoires, qui fe trouvent dans les Mém. de l’Ac. Roy.

des Sciences & Belles-Lettres de PrulTe pour l’an. 1748 ,
où j’ai exa-

miné ce qui çft un maximum ou minimum dans l’état d’equilibre de

tous ces differens genres de corps.

X. Puisque donc tout ce principe revient à la formule/Vdu -f-

/ V*dv -J-fW*1 dv 11
—fi- &c. qu’il me foit permis, tant pour abréger

V 3 que
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que pour parler plus précitément, de nommer cette expreflîon d’un

nom particulier, & il me femble que celui $effort fera le plus conve-

nable. Car, puisque la fomme de toutes ces expreflions, qui répon-

dent à chaque élément du corps
,

eft un maximum ou minimum dans

l’équilibre, il ne fera pas mal à propos de dire que c’eft la fomme de

tous les efforts y qui eft la plus grande ou plus petite dans le cas de

•'fi- *•- l’équilibre. Donc, fi le corpsM eft follicité par les forces V,V /,V // &c.

dirigées vers les points fixes V, V7, V" &c. & qu’on pofe les diftan-

ces M V—v, MV^Z^&c. ^'effort de ces forces fur

le corps M fera ~f\dv —b- f\ l dv l -\-/\’ / dv\ ou fi les let-

tres V, V', V" &c. expriment les forces accélératrices, l ’ effort fera— M (/ Vu v -f- fV' d -h/V" d v<‘ &c.)

XI. Donc, en vertu du principe général du repos de M. de Mau-
permis , nul corps, tant folide que fluide, ne fauroit être en équilibre,

a moins que la fomme de tous les efforts pris enfemble, qui agiflenc

fur chaque élément du corps, ne foit la moindre, ou la plus grande

qu’il eft poflible. Or je ferai voir plus bas
,
que le plus grand ne trouve

lieu qu’en des cas tout à fait particuliers
, où l’équilibre ne fe rétablit

pas, quand il eft troublé; dans tous les autres cas, où l’équilibre eft

permanent, c’eft le plus petit qui a lieu. Je remarque ici en paftant

qu’il y a bien des cas, où la fomme des efforts devient =z o, mais tant

s’en faut que ces cas foient contraires au principe, qu’ils le confirment

plutôt davantage. Car la Nature ayant, pour ainfi dire, en vue de ren-

dre la fomme des effors la plus petite, le but principal tend fans doute

à la faire évanouir entièrement; & lorsque cela n’eft pas poflible, ce

n’eft qu’alors qu’elle doit fe contenter de la rendre auflï petite qu’il

eft poflible. Ce principe porte donc, qu’en tout cas d équilibré la

fomme de tous les efforts, auxquels tou§ les élémens du corps font

afli jettis, devient la plus petite qu’il eft polfible: & c’eft en peu de

mots le principe de l’équilibre, ou du repos, de M. de Maupcrtuis.

XII.
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XIÎ. Ayant établi ce principe pour le repos

,
ou l’équilibre,

qu’y a-t-il de plus naturel que de foutenir, que ce même principe ait

aufïi lieu dans le mouvement de corps, follicirés par de femblables for-

ces ? Car fi l’intention de la Nature eft d’épargner le plus qu’il eft pos-

fible fur la fomme des efforts
,

il faut qu’elle s’étende auflî au mouve-

ment, pourvù qu’on prenne les efforts, non feulement comme ils

fubfiftent dans uninftant, mais dans tous les inflans enfemble, que du-

re le mouvement. Ainfi l’effort, ou la fomme des efforts, étant pour

uninftant quelconque de mouvement~ 0 , & pofant l’élément du

tems ZZ d t

,

il faut que cette formule intégrale f^dt foit un mini-'

ntum. Deforte que fi pour le cas de l’équilibre la quantité <î» doit

être un minimum, les memes loix de la Nature femblent exiger, que

pour le mouvement cette formule

/

d t foie la plus petite.

XIII. Or c’eft précifément dans cette formule, qu’eft contenu

l’autre principe de M. de Maupertuit
,

qui regarde le mouvement;
quelque different qu’il puiffe paroitre au premier coup d’oeil. Pour

faire voir ce bel accord
,

je n’ai qu’à remarquer, que lorsqu’un corps

fe meut, étant follicité par les forces expofées V, V7
,
\n &c. l’effort

auquel le corps eft afTujetti, exprime en même tems la force vive

du corps, ou bien le produit de la mafTe du corpsM par le quarrédefa

vitefle. Donc, pofanc fa vieefle zz «, la formule qui doit être un mi-

nitntim fera ~fh\uudt\ or udt exprime l’élément de l’efpace, que

le corps parcourt dans le tems dt, & partant pofant cet efpace ZZ ds
t

nous aurons/'Mnds pour égaler à un minimum. C’eft à dire, il faut

à chaque inftant multiplier la maflê du corpsM par la vitefle «, & ou-

tre cela par l’efpace parcouru^/, & la fomme de tous ces produits

doit être un minimum.

XIV. Me voilà ainfi conduit aux mêmes mots, dont M. de

Maupertuit fe fert pour définir fon idée de l’aftion
,

quand il dit, que

l’aftion eft le produit de la mafTe par la vitefle & par l’efpace parcouru.

Ainfi dans le cas du §. précèdent la formule M u ds exprime la quan-
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tité d’a&ion pour un inftant quelconque, précifément félon la maniéré

de parler de M. de Maupertuis ; & fuivanc fes mêmes fencimens le

mouvement du corps doit être tel, que la fomme de toutes les attions

élémentaires, ou/’M u d s devienne un minimum. Or j’ai auffi fait

voir dans le IV. Volume de nos Mémoires, que ce principe fournit pré-

cifément les mêmes courbes, qu’on découvre par les principes ordinai-

res de la Mécanique. On voit donc clairement
,
que ce principe de

mouvement de M. de Maupertuis eft une conféquence néceflaire de

fon principe général de repos ou d'équilibre.

XV. Comme dans le mouvement l’expreffion donnée cy-deflus

d t exprime précifément, ce que M. de Maupertuis nomme l'attion

du corps pendant le tems infiniment petit d t, on pourra dire avec

autant de droit, que <I> marque l’aftion inltantanée fans avoir égard au

tems; auquel cas cj> convient avec ce qu’on nomme force vive. Donc
aufli pour l’état de repos ou d’équilibre

,
quoiqu’il n’y ait point de

mouvement, puisque la même exprelîîon O marquant l’effort total y
entre, rien n’empêche qu’on ne lui donne encore] le même nom d’ac-

tion , de forte que dans ce cas l’aftion & l’effort feroient la même
chofe; & cette dénomination eft aufiî parfaitement bien fondée. Ainfi,

fuivar.t le fentiment de M. de Maupertuis
, on eft autorifé de dire que,

tant dans le mouvement que dans le repos, la quantité d’attion eft tou*

jours la moindre qu’il eft pofiible.

XVI. Mais il faut ausfi prouver ce que je viens d’avancer dans

le §. VIII. & la démonftration nous éclaircira mieux fur l’accord de ce

que je nomme effort, «S1 de l’idée de l’a&ion de M. de Maupertuis.

Pig. II. Four cet effet foit le corps M attiréaux centres de forces V, V', V 11 <$cc.

par des forces V,V ;

, \
7// &rc. pofant les diftances VMm v, VM~ v1

& V /; M zz v11 &c. dont les forces mêmes foient des fondions quel-

conques: que ce corps ait jusqu'ici décrit la courbe EM, & qu’a pré-

fent fa viteffe en M foie zz u, avec laquelle il va parcourir l’élément

de la coutbe M m~ds, pendant l’élément du tems ~ dt
,
& on au-

ra
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ra ds zz Or l'effort des forces fur le corps M fera fuivint ce

que j’ai expofé zz f\ dv —f-fW dv1
-f- dv11 &c. fuppo-

fant ces forces motrices : donc exprimant l’effort par 0 nous aurons :

CP —f\ d v -f-/’V
7 d v1 -f- /V" d v11

-f- &c.

XVII. Maintenant pour connoitre la viteffe même du corps,

qu’il aura conformément aux forces dont il eft follicicé
, on n’aura

qu’à tirer de ces forces par la décompofition connuë les forces targen-

tiellct. Pour cet effet qu’on mene du point m fur les dire&ions des

forces les perpendiculaires mv, mv'
,
mvl/ &c. & on fait par les

régies de la décompofition, que la force tangentielle qui réfulte de la

IVi ZJ U ZJ

force M v zz V eft zz -rj- . V zz — -r-.Và caufe deM v~~dv\Mm d s
’

de même les forces tangentielles
,

qui réfultent des autres forces V7

M v1 dv

1

M& feront zz V'zr ~ . V' ; & zz rr— . V" zzM m ds Mm
dv11

d s
. v/'. Donc la force tangentielle entière fera zr

Vdv - V/ dit - V" dv»• ~ .— . Or pofant cette force tangentielle
d s

ZZT on fait par les principes de Mécanique qu’on aura Mdu~^ Tdt,

ou bien : 2 M udnzzT ds à caufe de d s zz« d t. Et partant ayant

2 M udu zz~V dv-Vt dv' ~ V" dvd &c .

on aura en prenant les intégrales

M u u zz Conft. —/V dv - fW1 dv

*

-f\d dv" - &c.

XVIII. Donc, puisque par I’hypothefe fW dv -f- fV1 dv'

-f-f\d d v11 &c. exprime l’effort des forces fur le corps M, que

j'ai pofé zz <ï>, il eft évident que nous aurons : M uu zz Conft.— <P.

iWfT». de l'Jcad- Tvm. Vil. Z On
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On comprend aifément que la confiante ne trouble rien dans l’harmo-

nie, que je viens d’établir entre l’effort $> & la force vive du corps

M u u : car fi f<bdt efl un maximum ou minimum , la formule

f M u u d t ou /’M u d s le fera aufli, puisque le terme fCon fl.

d t
~ Confl. / n’entre pas dans la confidération du maximum

ou minimum. Et outre cela l’effort <1> étant exprimé par des formu-

les intégrales, renferme déjà en foi une confiante quelconque, de forte

que j’aurois pu entièrement négliger cette confiante, & pofer Ample-

ment M////ZZ-0; d’où l’identité feroit d’autant plus évidente.

Cependant fi l’on prend lesdites intégrales fur un pied fixe, de for-

te que l’effort (p en obtienne une valeur déterminée, l’addition delà

confiante fera néceffaire
;
puisque la viteffe du corps en M dépen-

dant de la vitefTe imprimée au corps au commencement pourroit être

quelconque : c’eft donc de cette vitefTe initiale, que la confiante à

ajouter doit être déterminée en chaque cas propofé. Mais de quel-

que quantité qu’elle puiffe être, elle n’affefte point la détermination

du maximum ou minimum.

XIX. Cependant, puisque la force vive M//// efl égalée à l’ef-

fort pris négativement, il faut remarquer, que fi fM u u de

,

ou

/"M uds, efl un minimum , la formule /'<•!> dt fera un maximum &
réciproquement Mais, quoique la différence entre un maximum &
minimum paroifie bien grande, elle n’efl pourtanc d’aucune confé-

quence dans la Nature même, puisque les maximum & mi iimum ne

different entr’eux que par rapport aux lignes, de forte que là, où une

quantité quelconque Z efl un maximum , la môme quantité prife né-

gativement - Z efl en même tems un miiimum. C'efl auffi la raifon

pourquoi la méthode pour trouver tant les maximum que les mini-

mum efl abfolument la même. Ainfi qui voudroit attaquer de ce cô-

té l’identité decouverte entre la force vive M un & l’effort <E>, ne fe-

roit que de pures chicanes.

XX.
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XX. Mais ayant démontré l’identité entre l’effort & la force

vive feulement pour le cas , où un feul corps fe trouve en mouve-

ment, on aura lieu de douter ft la même identité fubliftera, lorsque le

mouvement renferme plufieurs corps liés entr’eux d’une maniéré quel-

conque, qui condiment un corps fléxible, ou même fluide. Mais aufli

dans ces cas, quelque compliqués qu’ils puiflent être, je foutiens

que la fomme des forces vives de tous les élémens du corps fe réduit

toujours à la fomme de tous les efforts, auxquels tous les élémens

font afl'ujettis en même tems. Pour prouver cela il fufRra de confi-

dérer feulement deux corps M & N, attachés cnfemble par le moyen Fig III.

d’une verge M N
,

qui les tient toujours à une diftance donnée ; de

forte que le mouvement de l’un dépend de celui de l’autre. Enfuite,

pour ne pas trop embarralTer la démor.ftration, je ne confidérerai

qu’un feul centre de force V, auquel ces deux corps foient attirés
;

& on verra aifément que la même démonftration s’étend, tant à autant

de corps liés enftmble qu’à autant de centres de forces qu’on voudra.

XXI. Soient donc les diftances M V~x & NV' zz y ,
dont

les deux corps font éloignés du centre V dans Pinflant préfenr. Soie

X une fonftion quelconque de a-, qui exprime la force accélératrice,

dont le corps M ed attiré vers V , & une fonflion femblable dey qui

foit zz Y exprimera la force accélératrice, donc l’autre corps N efl

attiré vers V. Donc, pofant M & N pour les ma (Tes des deux corps,

les forces motrices, dont ils font attirés au point V, feront M X &
N Y ; & partant les efforts fur les corps feronr, fuivant la définition

que j’ai donnée, fïAAdx &fSXdy, ou bien MfA-./x & N/Ydy

à caufe des malles confiantes. Donc, pofant la fomme des efforts

ZZ nous aurons O zz MfA d

x

-f- NfX dy.

XXII. Soit maintenant la viceffe du corps en Mu», & celle

du corps en N zz v, avec lesquelles ils parcourront pendant l’élément

du tems de les efpaces M m & N;;, & nous aurons M«zz ndt &i

N»zz -jdt. Qu’on tire des poinrs r,j & n aux lignes YM & VN
Z 2 les
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les perpendiculaires m x & n y ,

pour avoir M x ZZZZ — d x &
N y zz - d y : & la force centripète fournira

. , c . „ M* M Xdx,,
pour le corps M la force tangentielle r— . MX zz T— .»&Mm udt

NYdy
pour le corps N la force tangentielle zz , N Y zz Or

les deux corps étant liés enfemble par la verge MN, cette verge fe

trouvera dans un certain degré de tenfion, qui foie zz T, & dont el-

le attirera les deux corps enfemble, pour les maintenir dans la diftan-

ce donnée, afin qu’il foit mn zz MN. Donc, tirant de Ma mn & de

N a MN les perpendiculaires Mp &nq, on aura mp zz N y, & la

force T agira fur le corps M avec la force tangentielle zz - T

T. tup
udt

puisqu’elle tend à retarder le mouvement, & fur le corps

N avec la force tangentielle zz
Njr

T
T. N q T. mp

N«
’

vdt vdt

XXIII. En tout donc le corps M fera follicité par la force tan*

MXdx — T.mp
gentielle zz , , qui étant multipliée par 1 élément

udt
du tems d t doit être égalée à 2 M du, d’où nous tirons

2 M u d 11 zz — M X d x — T. tm p.

De même maniéré l’autre corps étant follicité par la force tangentielle

— -——- , fi nous la multiplions par d t le produit doit
z> d t

être égalé à 2 N d v
,
ce qui fournit cette égalité :

iHvdvzz — NYdy -4- T, mp

Ajou-
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Ajoutons maitenant ces deux égalités enfemble pour avoir:

2 M u du -f- 2^ v dv ZZ — MX dx — Y dy

donc l’intégrale fera :

M u u —f- N v v ZZL Conft. — MfX d x — NfX dy

ou bien à caufe de <J> zz M/X d x —|— NfX dy
M u u -f- Nt'i'll Conft. — O.

XXIV. Ici il eft évident que M u u & N v v expriment les for-

ces vives de chacun des deux corps, de force que la femme des forces

vives eft égale à Conft. - O, ou fimplement à - O, y comprenant la con-

fiante; & partant la fomme des forces vives & la fomme des efforts à

chaque inftanc font exprimées par la même formule. Donc, fi dans

la pourfuite du mouvement la formule f d t eft un maximum ou

minimum^ comme le principe d’équilibre de INI de Manp mur exige,

c’eft abfolument la même chofe, que fifM u u d t / Nvv d t ou

/M //. M m —}— f"Sv. Nn devoir être un minimum ou maximum.

Or M u. Mm marque félon M. de Maupertms la quantité d’a&ion du

corps M d Ni-, N» celle du corps N pendant le tems dt. Par con-

fisquent les deux principes de M. de Mauptrtuis font aufti parfaite-

menc d’accord, même dans la plus grande étendue.

XXV. Voilà donc une démonftration accomplie de l’identité

des deux principes de Mr. de Maupertuir, d’où l’on voit que l’un eft

une conféquence nécefiaire de l’autre, & qu’ayant prouvé la vérité de

l’un , l’autre en eft également mis hors de doute. On conviendra auffi

aifément, que comme j’ai dérivé le principe de mouvement de celui

de repos, celui cy doit auflî être une fuite de celui-là; quoique la

dé.nonftracion devienne plus embarralTée. Car, fi l’on veutpafTer du

mouvement au repos, on doit fuppofer le mouvement infiniment pe-

tit, ce qui caufe de grandes brouïlleries dans la confidération des vi-

Z 3 telles
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teiïes infiniment petites, & des efpaces qui en font parcourus dans un

tems infiniment petit, lequels feront exprimés par des différentiels du

fécond ordre. Mais ayant démontré l’identité de ces principes , on

n’a qu’à fe fervir de l’idée de l’effort dans les cas d'équilibre, & on

fera affeuré qu’elle revient au. môme, que fi l’on étoit entré aftuelle-

ment dans le détail du mouvement infiniment petit.

XXVI. Tout revient donc à prouver la vérité du principe de

repos, après quoi celle du principe de mouvement ne fauroit plus

être révoquée en doute. Or, outre que M. de Maufertuif lui - même
en a donné une demonftracion fort folide, il en a auffi confirmé la

vérité par l'application à plufieurs cas, ou il a fait voir que l'équilibre

eft toujours parfaitement bien d’accord avec fon principe. Et moi,

ayant cherché les formules, qui font un ou minimum dans

les figures, que prennent toutes fortes de corps, tant fléxibles qu’éla-

ftiques,& même fluides, étant follicités par des forces quelconques, ces

formules renfermeront toujours exactement ce que je viens d’expri-

mér par le terme d’effort. Tout cela enfemble tiendra donc lieu d’u-

ne parfaite démonftrrtion de ce principe, de forte qu’il ne fauroit plus

relier le moindre doute fur fa vérité. Or ces même preuves renfer-

meront aufii la démonftration de l’autre principe du mouvement, qui

eft intimement lié avec celui de l’équilibre.

XXV11. Mais il y a plus: ce principe de l’équilibre eft non feu-

lement parfaitement bien confiaté, mais il nous conduit tout feul à

toutes les recherches qu’on a faites jusqu’ici dans la Statique, ou Dy-

namique, de forte que par le moyen de ce feul principe toute la Scien-

ce de l’équilibre pourroit être expliquée dans toute fon étendue, fans

qu’on ait befoin d’y employer quelque autre principe que ce foie. Cela

efi d’autant plus remarquable, qu’on fait que jusqu’ici on s’efi fervi

de quelques principes biendifflrens pour déterminer cous les différons

cas de l’équilibre; car la manière, dont on explique ordinairement la

décompoiuion des forces, fuppofe d’autres principes que ceux dont

on
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on explique la nature du levier. Il fera donc tou jours très important

de découvrir un principe, qui feul eft capable de fournir cous les dif-

ferens cas d’équilibre, qu’on traite dans la Dynamique.

XXVIII. Donc fi cette grande prérogative convient au princi-

pe de M. de Maupcrtuis
,

il n'ya aucun doute, que ce principe ne ren-

ferme quafi l eflence de toutes nos connoiffances dans la Science de l’é-

quilibre, & qu’il ne doive être regardé comme la véritable bafe de

cette Science, &: comme la plus facrée loi de la Nature. De plus il

faut aufli tomber d’accord, que ce même principe eft la plus heurejfe

& la plus importante découverte, qu'on ait jamais fait dans cetce Scien-

ce, puisque jusqu’ici on n’a pu produire un tel principe, qui fût

commun à tous les cas d’équilibre en général. Or ce qui mérite fans

doute la plus grande attention, c’eft que ce principe nous découvre en

même tems, pour ainfi dire, la véritable intention de la Nature, qui eft

d’agir avec les moindres dépenfes qu'il eft poffible.

XXLX. Je crois donc que l’importance du fujet exige
,

que je

faiïe voir, comment même tous les premiers élémens de la Dynami-

que découlent très naturellement de ce grand principe de la Nature,

en vertu duquel aucunes forces ne fauroient fubfifter en équilibre, à

moins que la fomme de leurs efforts ne foit la plus petite. Cela con-

tribuera fans doute beaucoup plus à mettre ce principe dans tout fon

jour, & à en faire voir la généralité, que n’a fait fon application à des

cas plus difficiles, que j’ai tfaittés dans mes Mémoires fur cette matiè-

re dans le IV. Volume de nos Mémoires. Par ce moyen on verra

avec plus d’évidence, que toute la Dynamique, & partant auffi la Mé-
canique, font fondées fur ce feul principe, & en peuvent être expli-

quées, fans qu’on aie befoin de recourir à d’autres principes.

XXX. Je commencerai donc par le cas, où plufieurs forces font

appliquées à une point, & je montrerai que le point ne fauroit être

en équilibre, à moins que la fomme des efforts ne foit la plus pe-

tite.
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tite. Ceft de l'a qu’on dérive communément le grand principe de la

décompofition des forces
,

qui eft de la derniere conféquence par

toute la Statique, & les autres Sciences qui en dépendent. Je ferai

donc voir que ce principe fondamental n’eft qu’une conféquence très

naturelle du principe univerfel de l’équilibre de M. de Maupcrtuis.

Pour cet effet je fuppoferai les forces, qui agi fient fur le point en ques-

tion, confiantes, puisqu’on ne s'étend point dans les élémens à des

forces variables.

Fig. IV. XXXI. Soit d’abord le point O follicité par deux forces OA,
O B, vers les points fixes A& B, par le moyen fi l’on veut de deux

poids, qui lui font atcachés par des fils A O & B O, & qui en dépen-

dent fur des poulies pratiquées en A & B. Soit A la force ouïe poids

qui tire fuivant O A, & B celui qui tire fuivant O B; qu’on nomme la

difiance O A zz x & O B —y, & l’effort delà force A fera—fAd x

zz A x; & celui de la force B zzfB d y zz B^. Donc en vertu de

notre principe le point O ne fauroit être en repos, à moins que la

fomme des efforts Ax -\- B y nefoitla plus petite qu’il eftpoflible.

XXXII. Ayant tiré la droite AB, qu’on y mene du point O la

perpendiculaire O P, & foitABzirf, APzzj, OPzzz; d’où l’on

aura BP~ a— s, & partant x ZZ V (z z -f- s /) >Si y ZZV (zz-h (as
)

2
).

Il faut donc que cette formule foit un minimum :

A V (zz ss
) -f- ^ y C zz (a — f)

2
)

laquelle contenant deux variables z & s
,

il eft clair qu’à l’égard de z

elle ne fauroit devenir plus petite que lorsque z zz o, car fi l’on dif-

férencie la formule propofée en ne fuppofant que x variable, & qu’on

mette le différentiel zz o, on aura

Ax d z

y cz z -+- so
B z dz

_ ou bien z~o.

XXXIII.
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XXXIII. Pour le cas d’équilibre il faut donc d’abord, qu’il foit

Z—o: foit donc OPzizz o, & notre formule deviendra

zzA s-\~ B (4— j-); & pour quelle foit un minimum
,

il faut que

A ds — B dr zz 0, ou A “ B. Donc deux forces appliquées au

point O ne fauroient être en équilibre, à moins que leurs direftions

ne foient oppofées entr’elles, & que les forces mêmes ne foient égales.

Voilà donc déjà le premier cas de la Statique immédiatement déduit

de nôtre principe, par lequel on fait, que pour que deux forces foient

en équilibre, il faut qu’elles foient égales & contraires entr’elles.

XXXIV. Confidérons maintenant le cas de trois forces O A, Fig. V.

O B, & O C, dont le point O foit follicité , & que ces forces foient ex-

primées par les lettres A, B, C. Pofant donc les diftances O A
O B zz y; & O C zz z, les efforts de ces trois forces feront:

fAdx~Ax; /Bdy—By; &i fCdz—Cz.
Donc il faut que A x —f- B y — Cz foit un minimum. D’où l’on

voit .d’abord comme cy - deflus
,
que cela ne fauroit arriver, à moins

que les points A, B, C & O ne fe trouvaffent dans le même plan
;

car

fi le point O étoit élevé au deflus du plan ABC, l’expreflion

A x —1- Bjy -f- C z feroit plus grande
,
que fi le point O fe trouvoit

dans le même plan.

XXXV. Puisqu’il faut donc, qu’il foit Adx -f- Bdy -f- Cdz —0,
fuppofons que le point O foit transporté infiniment peu en 0

,
pour

conclurrede ce changement les valeurs différentielles dxt dy 61 dz.

Pour cet effet foit l’angle A O B zz /» ; BOCzz^;&COA“r,
de forte que p -+- q -H r ZZ 4 angles droits. La direction du chan-

gement infiniment petit O 0 étant arbitraire, qu’il foit pris fur la droite

VOo, & nommant l’angle AOV~ w, on aura l'angle B O V zz

w -f- p, & C O V ZZ eu -f-

p

-f- q. Donc, pofant l’intervalle in-

finiment petit 0 0 ZZ do f
on aura les différentiels :

dx~do cofu); dj~doco((u) —f-p)>dz~do cof^w—

f

-p —f~y )

Uim.dttdcU.TnM.yji. A a XXXVI.
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XXXVI. Donc pour le cas d’équilibre nôtre principe exige

qu’il foit :

A cof w —j— B cof(co-f-p") —f— C cof(w-f-/>-h?) ZZ o

quelque valeur qu’on donne à l’angle w. Or le dévelopement de

ces cofinus donnant :

Acofw —J— B cof w cof/) —f- C cof w cof (p -f- q )
#

B fin w fin p C fin w fin
(p -}- q )

il faut qu’il foit féparément

& A -f-

B

cof/» -f- C cof (/>-+-?) ZZ»

& B fin p -f- C&n (p-{-q) ZZ o

XXXVII. Or, puisque p q
~ ?,60 o — r, on aura fin

(p-\-q)~ — fin f ; & partant la derniere égalité donne

B fin p — C fin r zz o ou B : C zz fin r : fin p.

Ainfi pour le cas de l’équilibre, il faut que la force O B' foit à la force

C O, comme le finus de l’angle AO C au finus de l’angle A O B. Ou
bien les trois forces doivent être entr’elles , comme les finus des an-

gles oppofés ; car ce qui vient d’étre démontré pour les forces B&C,
aura auflï lieu pour deux autres quelconques comme A& B, &c.

A & C.

XXXVIII. Si cela paroifioit encore douteux, on n’auroit qu a

C' /ïn t
tirer de l’équation B fin p zz C fin r, ou la valeur de B zz —

ou C ZZ 5^°—
,
& la fubftituer dans la première égalité : laquelle

Ciinr , . .

pofant B zz , fe changera en cette forme :* fin/)
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. C fin r cofp , _ , , ,

.

A ”̂
fin/i

C cof -f- q) — 0

Or à caufe de p-+-q zz 3<5o° ~ r, on a cof ) ZZ cofr; donc
l’équarion deviendra étant multipliée par fin p :

Afin/» -f- C(linr cofp cof r fin p ) ZZ o ou

A fin/>-f-C fin (/»+->')— <>;& puisque fin Qp-\~r
)
zz - fin q on aura

Afin/»—Cfin q zz o
,
donc A : C zz fin q : fin p.

XXXIX. Que les lignes OA, O B & OC foient prifes pro*
pjg y]

portionelles aux forces mêmes
,
& ayant proloogé la ligne CO de

l’autre côté jusqu’en E, de forte que O E zz OC, on verra aifément

que cette ligne O E fera la diagonale du parallélogramme A B formé

des deux côcés OA & O B. Car puisque AO: BOzz finBOE:
fin A O E

,

il fera auffi

AO: B O zz fin BO C : finAOC

Enfuite dans le triangle A O E on aura :

O A : O E zz fin AEO : fin O A E zz fin B O C : fin AO B

d’où l’on voit que O E fera égal à O C.

XL. Donc, pour que trois forces O A , O B, OC, appliquées

au point O foient en équilibre, il faut qu’ayant formé de deux quel-

conques OA&OB le parallélogramme AOBE, la troifième OC
tombe fur la produttion de la diagonale E O , & qu’elle lui foit égale.

Or cette force O C étant en équilibre avec les forces OA & O B,

feroit auffi en éqailibre avec la force OE, qui lui eft égale & contrai-

re ;
donc, puisque tant les deux forces OAàO B que la feule for-

ce O E font contrebalancées par la même force O C, il s’enfuit, que

la force O E eft équivalente aux deux forces O A &O B. Voila donc

auffi le grand principe de la décompofition & de l’équivalence des

forces ,
fur lequel eft fondée presque toute la Dynamique

,
qui eft

A a 2 une
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une conféquence néceflâire du principe général de repos de

d’équilibre.

XLI. Cejnéme principe nous conduit auffi d’abord au critère»

dont on fe fert ordinairement pour connoitre l’état de l’équilibre

,

lorsque plufieurs forces agiiTenc fur le point O, lequel, quoiqu’il fe

déduife aifément du principe de la décompoficion des forces , dé-

coule immédiatement de nôtre principe ,
fans que nous ayons befoin

Fig. VII. ^ fuppofer ce que nous venons de trouver. Soient donc appliquées

au point O autant de forces OA, OB, OC, OD dre. qu’on vou-

dra ,
qui foient indiquées par les lettres A , B , C , D , &c. & po-

fent les angles AOBzz pi B OCzz q\ CODzzr; DO A fi

nous tirons par O une ligne quelconque V Z, 61 que nous nommions
l’angle AO V zz w, nous trouverons pour le cas de l’équilibre, tout

comme il a été trouvé pour trois forces, cette égalité.

Acof w -f Bcof(w 4-/O + Ccof (eu
-f-

/> —|—
-f Dcof(w+p+q+r) rz o

& quelque grand quepuifle être le nombre des forces, on parviendra

toujours à une équation femblable.

XLII. Que les lignes O A, O B, OC, O D , foient prîtes pro-

portionelles aux forces mêmes A, B, C, D, de forte que les for-

ces puiflènt être exprimées par des lignes droites : & qu’on tire des

points A, B, C, D, fur la droiteV Z, les perpendiculaires Aa, B£,
Cf, Dd; & il eft clair qu’on aura

O^zzOAcofw; Ob—~ OBcof(w-|-^); Orzz-OCcof(tu-f-^-f-y');

Od— OD cof p q r~)

Donc l’état de l’équilibre exige, qu’il foit :

O4 — O b — Oc —f— O d __ #

ou bien que la fomme de intervalles O4 -f- OJ, qui tombent d'un

côté
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côté du point O fur la droite V Z, foit égale à la fomme des inter-

railes O b —}- Or, qui tombe de l’autre côté.

XLDI. Puisque l'angle w peut être pris à volonté
,
qu’on pofe

po° -J— w au lieu de w, & puisque les colinus fe changeront en des

finus
, on aura pour l’état de l’équilibre ;

Afrw—j—Blh ([co— /0“I” Cfinfcti

—

\—p—f”^*4”Dlh(co
~\~f>

Or nommant comme auparavant l’angle AOV— a», les perpendi-

culaires feront :

A/tzrOAfinw; B^zOB(in(w-f/)); Cczz— OCfin(w-f-/>-t-?)

&Diz:-ODiin (eu ? ~f* r
)

& partant nous aurons :

A 4 -f- B b — Ce — D d *** o

De forte que la fomme des perpendiculaires A a ~4-Bé, qui fe trou»

vent au deffous de la ligne V Z, doit toujours être égale à la fomme
des perpendiculaires Cc-f-D</, qui tombent au defliis.

XLIV. Voilà donc les deux principaux caraftères, dont on
juge ordinairement de l’état d’équilibre d'autant de forces que ce foit,

qui agiflent fur un point donné ; & qu’on déduit communément de

la décompofition des forces. Mais ils font, de même que 1a décom-
pofition, une fuice immédiate de nôtre principe général. Je pourrois

de la même manière faire voir
,

que ce principe fournit aulli les con-

ditions connuës, fous lesquelles quatre, ou plufieurs forces, dont les

dir». étions ne feroient pas dans le même plan, fe trouvent en équilibre;

mais comme cela demanderoit des figures trop compliquées
,
je m'en

pourrai palier d'autant plus aîfément, qu’on peut déduire ces condi-

tions de la décompofition ordinaire, qui étant déjà une conféquence

du principe général , il n’y a nul doute
, que tous les cas plus com-

pliqués ne le foient auffi.

Aa 3 XLV.



Fig. VIII.

Fig. IX.

XLV. Je palïe aux propriétés du levier, pour montrer qu elles

font également une conféquence néceflaire de nôtre principe. Soit

donc PQ un levier droit, mobile autour du point O, aux deux bouts

duquel P & Q foient appliquées les forces PA & QB, dont les di-

re&ions foient d’abord perpendiculaires au levier. Pofant donc ces

forces PAzzA&QBzzB, & les diftances PA zz x & Q B —J.
les efforts feront A x & B y, dont la fomme Ajt -4— By devant

être un minimum ,
il faut qu’il foit A dx —J— B d

y

zz o. Que le le-

vier change infiniment peu de pofition en/>Oÿ, & on aura dx zz Pp
& d'y d’où l’on aura A. Pp — B.Q^zzo, ou A:B~Q^:
Pp. Or Q^: P/>zzOQ: OP; & partant les forces A: BzzOQrOP
ou A. O P zz B. O Q

,

ce qui eft la propriété principale du levier.

XLVÎ. Mais, fans fuppofer cette propriété principale du levier,

nous pourrons d’abord tirer immédiatement de nôtre principe la

théorie générale du levier, de quelque figure qu’il foit, & de quel-

ques forces qu’il foit follicité. Soit donc propofé un levier courbe

quelconque PROS Q, mobile fur fon appuy O, auquel foient appli-

quées les forces P A zz A ; QBzzB; R C ziC ; SDzzD; félon

des dirt-élior.s quelconques. Qu’on tire du point O aux points d’ap-

plication de ces forces les droites OP, OQ, OR, OS, & foient

les angles :

APO— a; BQOzz/3 ;
CROzzy; DSOzzJ

De plus prenant dans les direttions des forces à volonté des points

fixes A, B, C, D, foient les diftances :

A? — p -, B Q zz <7 ;
CRzzr; DSzz/

& la fomme des efforts de ces forces fera ZZ Ap -f- Pq —{— C r -{- D/.

Donc pour l’état d’équilibre on aura; A dp -f- B dq -f- Cdr -f-

Dds ZZ0.

XLVII.
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XLVTIÏ. Pour trouver le rapport de ces différentiels

,
qu’on

conçoive le levier tourner infiniment peu autour du point O
,
de

forte qu’il parvienne dans la fiçuation pr O s q ,
ayant changé d’un

angle infiniment petit~du. Par ce mouvement les points P,Q,R,S,

décriront autour du point O des arcs de cercles P/> zz O P. du ;

Qq — OQ. du; Rr~OR. (/ai; Sx “OS. du. Qu’on décri-

ve aufli des centres A, B, C, D les arcs de cercles P*; qb ;

R c ; s d. Maintenant l’angle A P O étant ZZ a, & les angles A P a

& OPp droits l’angle p Va fera zz 180 0 — a, donc fin p?

a

zz fin a.

& partant ap ~dp — V

p

fin a ~ O P. du. fin a : & de la même
manière on aura rr zz dr zz Rr fin y zz OR. du fin y. De l’autre

côté ayant l’angle BQO ZZZZ (3 & O Q q zzzz 9O 0
, on aura

qQb ZZ P - 90°, & Qqb ZZ 18O 0 - (3: donc fin Q q b ZZ fin |3,

& partant Qb ZZ - dq ZZ Q? fin {3 ZZ O Q. du fin (3 : & pareille-

ment on obtiendra S d ZZ — ds ZZ S s fin 8 ZZ O S. du fin J
1

.

XLVUI. Ayant donc :

dp— OP.^wfna; drZzOR.cwfny
; dqZZ-O Qfo(3; ds~~0 S.c'ur-.S,

nous trouverons pour le cas d’équilibre, en divifant par du cette

équation :

A. O P. fin a -f- C. O R. fin y zz B. OQ fin/3 D. O S. fin S

Or on fait que A. OP. fin a exprime le moment de la force PA fur

le point O
, & partant le contenu de cette équation eft

, que la fom-

me des moments d’un côté des points d’appuy O eft égale a la fomme
des moments de l’autre côté : & t’eft en quoi confifte toute la doftri-

ne du levier.

XLIX. Le plan incliné fournit aufli dans la Statique un fujet,

qui demande un dévelopement particulier ; mais qui fe déduit aufli

immédiatement de nôtre principe. Soit EF un plan incliné fur la

bafe horizontaleFG ; fur lequel foit un corpsO ,
foutenu par une for-

ce,



cè, qui fe tire félon la dire&ion OB; & on demande les Conditions

fous lesquelles le corps O fe trouvera en équilibre. Soit l’angle de
l’inclinaifon du plan EFGzzy; & l’angle BOE, que fait la di-

rection de la force O B avec le plan incliné FE, zz S ; le poids du
corps O

,
ou la force dont il eft follicité en bas félon la verticale

O A zi A, & la force O B, qui le foutient zz B. Qu’on nomme
donc la diftance O A zi* & OB zz y ;

& la fomme des efforts de
ces deux forces fera zz A.* -f- B^, qui doit être la plus petite, &
partant A dx —f- B dy zz o.

L. Que le corps O change infiniment peu de pofition fur le plan

incliné, & qu’il parvienne en o, étant avancé par l’efpace, O ozzds.
Qu’on tire du point o fur O A la perpendiculaire oa

,
& de O fur B*

la perpendiculaire O b , & après ce changement il eft clair
,
quil y

aura O a — — dx & obzz dy. Or à caufe de l’angleO MZZy oa
aura O a ZI ds fin y, & l’angle Oob ZZ EOB zz S donnera ob—ds

cofÆ, de forte que d

x

zz — d

s

fin y & dy zz ds cof $. Donc pour
l’état d’équilibre il faut, qu’il foit A ds fin y -f- B d s cof S~ o, ou
A fin y zz B cof S ; ou la force O B fera au poids du corps O comme
le finus de l’élévation du plan incliné au cofinus de l’angleEOB, que
fait la direction de la force O B avec le plan incliné : & cecce même
proportion fe tire des principes ordinaires de la Statique.

LI. Celapourroit fuffire pour faire voir, que tous les cas d’équi-

libre, qu’on explique dans la Statique, découlent très naturellement

de nôtre principe général, de forte que par fon feul moyen toute cet-

te Science pourroit être parfaitement achevée. Or je remarque de

plus, que ce principe fournit les conditions requifes à l’équilibre, très

fouvent beaucoup plus promtement que les principes ordinaires.

Car, lorsque le cas eft fort compliqué, on doit en fuivant les principes

ordinaires confidérer dans chaque combinaifon les forces, dont les

parties «giflent l'une fur l’autre, ce qui doit fe faire par la décompo*

fition
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fition des forces. Mais en employant nôtre principe general, on

parvient au but, fans avoir befoin de tous ces détails.

L1I. Pour nous convaincre entièrement de cet important avan- Fig. XI.

tage, foit renfermée dans la Caille EF G H une Machine quelconque,

compofée d’autant de pièces que l’on veut, fans que nous en fâchions

même la conftru&ion. Que cette Machine foit employée à vaincre

une certaine réfiftence, par le moyen d’une force A P, qui s’applique»

la Machine ; or la force de la réfiftence foit repréfencée par BQ;
foit la première zz P & celle • cy ZI Q. Soient de plus les diftan-

ces APzzjv; BQiz^, & en vertu de nôtre principe ces deux

forces ne fauroientécre en équilibre, à moins que la fommedes efforts

Px — ne foie la plus petite, ou P dx -f- QdyZZo Or pour

avoir le rapport des différentiels dx & dy, fuppofonsque la force AP
avance par l'efpace P/>, & qu’en même tems la réfiftence BQ cede

par l’efpace Qÿ ;
cela pofé on aura dx — Pp & dyzz~ Qy: donc

dans le cas d’équilibre il y aura P. ?

p

zz Q- Qÿ.

Lin. Voici donc le principe général de toutes les Machines,

qui découle immédiatement du principe univerfel de repos; or, quoi-

que ce principe foit déjà connu il y a longcems, il faut remarquer,

qu’on l’a conclu d’un grand nombre de cas particuliers
, & que per-

fonne n’en a encore donné une démonftration rigoureufe : de force

qu’on peut plutôt foutenir, que ce principe tire fa certitude de nôtre

principe univerfel. Mais peut-être me voudroit- on obje&er, que

le principe général d’équilibre n’eft pas réellement different de ce

principe général de toutes les Machines ; & puisque celui-ci eft depuis

longtems connu , on révoquera fous ce prétexte en douce la nou-

veauté de celuy - là. Comme c’eft l’unique endroit, où l'on puifle atta-

quer ce grand principe de M. de Maupertuis,
il fera bon de prévenir

cette obje&ion.

Or je remarque d’abord, que le fujetdu principe de Mécanique,

d’où l’on explique l’état d’équilibre de toutes les Machines , eft en-

AUüi, ùt l'Acad. T. vil. B b cière-
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tièrement different du fujet du principe général de repos ; car celui-

là roule fur l'égalité des produits qu’on trouve
, lorsqu’on multiplie

d’un côté la force mouvante, & de l’autre côté la réfiftence, par l'efpa-

ce qu’elles parcourent, la Machine étant mife en mouvement
;
au

lieu que celui • ci exige un minimum dans la fomme des efforts. En
fécond lieu, le principe des Machines ne s’étend que fur deux forces,

dont l’une met la Machine en mouvement, & l’autre eft celle de la

réfiftence, qui s’oppofe au mouvement: tandis que le principe

général de repos eft applicable à autant de forces que ce foit. En
troifième lieu, le principe des Machines fuppofe les forces confiantes,

pendant que l’autre principe s’étend à des forces variables félon une

loi quelconque. Par conféquent, ce principe ayant tant un fujet tout

à fait different, qu’une écenduë infiniment plus grande, ne fauroit en

aucune manière être confondu avec l'autre;& partant fa nouveauté ne

fauroit être révoquée en doute.

LV. Mais outre cela on eft abfolument obligé d’avouer, que

ce principe des Machines eft fort borné, quelque général qu’il puiiTe

paroitre d’ailleurs, n’étant applicable qu’a des Machines, où il s’agit

de l’équilibre entre deux forces, l’une mouvante, & l’autre réfillente :

& perfonne ne s’eft encore avifé de déduire de ce principe les cour-

bures des corps fléxibles
, comme celle de la Caténaire, & encore

moins des corps élaftiques, fans rien dire de la figure des corps fluides,

qu’ils doivent prendre étant follicités par des forces quelconques. Or
j’ai déjà fait voir, que toutes ces figures fe découvrent très heureufe-

ment par le moyen du principe général de repos de M.de Maupertuit\

de force qu’on a toutes les raifons poflîbles de regarder ce principe

comme la plus importante découverte dans la Mécanique.

LV1. Dans tous les cas d’équilibre, que j’ai examinés jusqu’ici

par le moyen de ce principe, la fomme des efforts eft fans contredit

un minimum ; mais il y a auflî des cas d’équilibre, où la fomme des

efforts devient un Car il faut remarquer que les forces fe

doivent
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doivent néceflàirement foutenir en' équilibre dans l’un âc l’autre cas ;

aulfi bien quand la fomme de leurs efforts eft un maximum, que quand
elle eft un maximum. Mais l’équilibre qui réfulte du cas du maxi-
mum , eft d’une nature tout à fait differente de celui, qui renferme un
minimum ; il y a à peu près la même différence, que lorsqu’un cône
repofe, ou fur fa bafe, ou fur fa pointe, où l’un & l’autre cas eft pos-

sible
;
& le premier répond au minimum

, & l’autre au maximum.
LVIf. Comme la méthode eft la même, foit qu’on veuille

chercher le maximum ou le minimum, nôtre principe général nous
conduit également aux équilibres de l’une & de l’autre efpece, quoi-

qu’ils forent eflencieîlenient differens entr’eux. La différence eft la

même que celle qui fe trouve entre les deux fituations mentionnées

d’un cône ; car un équilibre qui réfulte d’un minimum eft d’une telle

nature, que lorsqu’il fouffre vn changement infiniment petit, il fe ré-

tablit de f>i même : au lieu qu’un équilibre, où la fomme des efforts

eft un maximum, ne fe rétablit point après un tel changement, mais

s’en éloigne plucôc de plus en plus: tout comme un cône, qui repo-

fe fur fa pointe, tombe entièrement, dès qu’on y touche tant foit peu.

LV11I. Pour donner un exemple où l’effort eft un maximum
, I-îg.xil.

je me fouviens d’un cas fingulier, qui m’a été propofè autrefois. CD
eft une muraille fixe, contre laquelle il faut appuyer le levier A B, en

forte qu’étant foutenu fur un point O fixe , & follicité en A par un

poids P, il demeure en équilibre. On fuppofe tant la muraille que

le point parfaitement poli, de forte que le levier puiffe gliffer libre-

ment fans y rencontrer le moindre frottement; on fuppofe auflî, quand

on veut, le levier deftitué de pefanteur, de forte qu’il n’y ait point

d’autre force, que le poids P, dont il foit follicité : car il feroit aifé

de ramener à ce cas celui, où le levier feroit aufli pefant. Ce cas,

qui d’ailleurs n’eft pas fi aifé à réfoudre par les principes ordinaires

de la Mécanique, eft remarquable par cette circonftance, qu’il peut

être employé à trouver deux moyennes proportionelies entre deux

lignes données.

Bb 2 LIX.



LIX. Soit donc la longueur du levier ABü/f, la diftance du pi-

vot O a la muraille OEn^ le poids ou la force, donc le bout A
eft tiré en bas zz P: ou, ce qui revient au môme, fuppofons que le

point A foit tiré par cette force au point fixe F pris dans la ligne EOF.
Pofànt donc la diftance AF zz l’effort fera zz P z, qui devant être

un maximum, donne Pdz oxxdz— o: car il eft évident, que la diftan-

ce A F ne fauroic être mife un minimum
,
attendu que plus le bout B

gliife ou en haut ou en bas, la diftance A F peut devenir plus petite.

LX. Pofonsdonc, pour découvrir ce cas d’équilibre, la partie du

levier entre la muraille & le pivot O B — x
y & à caufe de O E zz é,

on aura BEzl/ Çxx — b b'). Donc, puisqueAO zz a — .r,onaura

O B ; B Ez O A : AF, & partant :

AF—

—

± y{xx-bb) - y(xx-bb), d’où l'on tiré :

j abbdx xdx dx(abb— x 3
)

z — vX^x-Jb) V(xx-TF) — 77v~(ïx-bf)
Il faut donc qu'il foit x 3 ~ a b b ou * zz \/abb: ou bien la partie

O B fera la première des deux moyennes proportionelles entre les

lignes OE& AB. Or cette même foluion fe tire auflî des princi-

pes ordinaires de Mécanique.

LXI. Mais n’ayant confidéré jusqu’ici que des forces confian-

tes, j’ajouterai encore un mot fur des forces variables, & en particu-

lier fur la force des refforts, en quoi fera contenus la régie de M. Ber-

nottlli que j’ai expliquée dans mes Mémoires du Vol. IV. des Mém.
fig. XIII. de l’Academ. pour trouver les efforts des forces elaftiques. Soit donc

AO un levier mobile autour du point O, qui foit attaché au platfond

fixe O B par le moyen d’un reffort EF bandé en arc de cercle du cen-

tre O; & fuppofons que la force de ce reffort foit proportionnelle à

l’angle BO A, de forte que le levier en foit toujours foilicité perpendi-

culairement au point F. Soit enfuite ce même levier tiré en bas au

point
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point A par une force confiante A P, & on demande les conditions,

fous lesquelles ce levier fera en équilibre.

LX1I. Soit la ligne O B horizontale, A P verticale ; & pofant la

force A P~ A &la diftance A P— a-, prife du point A à un point

fixe P dans la même dire£lion; l'effort de cette force fera zz A x.

Mais pour l’effort de la force du reffore, foit l’angle BOA ~P, & la

, E (fr

force du reffort dans cet état ZZ — , fuppofant fa force pour un ai**

CL

gle confiant azz.E. Soit de plus l’intervalle O E ZZ O F —f. Or
pendant que le levier avance un peu de l’angle infiniment petit

AO a
~

le reffort fera étendu de plus par l’efpace Ff—fd$.

E (b ,

Nous aurons donc une force ZZ — à laquellerépond l’élement d’es*
a

E 0 E f
pacef(1$: donc fon effort fera

~f—— * f ~
. Q Q.

r. 2 a

E f
LXIII. Ayant donc la femme des efforts rz A x -f- -A-

. 0

E f
pour l’état d’équilibre ,

il faut qu’il foit A d x —| $ dfy Zlo.
a

Or le levier étant parvenu dans fon état voifin O 4 , le point A fera

transporté en 4, par l’arc A a~ a dty, pofant la longueur du levier

O A ~ 4, & tirant la ligne horizontale a p, nous aurons â xzz— A p \

mais l’angle a A p étant ZZ BOA —
(f) f on obtiendra A p zz a d

cof <P}
d’où nous tirons :

— Aad(QcoÇQ-{-^Qdtyzzo, ou ArfeoffPzz —
a a

Or il efl évident que c’eftla vraye condition de l’équilibre, car A 4 cof

E f
exprime le moment de la force A P zz A fur le point O, & — Ç)zz

B b 9 EÇ>.
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E Æ>—

. f le moment de la force du reffort , lesquels moments doivent
a J

être égaux entr’eux.

LXIV. Delà on voit réciproquement que l’effort du reffort,

E f
que nous venons de trouver ZZ . ^^eftjuflement exprimé; &

partant on en fera auffi affeuré de la jufteffe de la régie de M. Bernoul’i,

que j’ai expliquée dans mes Mém. allégués, pour trouver l’effort de l’é-

E f
lafticité dans les courbes élafliques. Car —^ exprime ce, que j’y ai nom-

CL

mé l’élafticitéabfolue, & puisque l’angle BO A — (£ y eft infiniment

petit, il fera proportionnel réciproquement au rayon de la développée;

lequel donc étant pofé ZZr, l’effort de l’élafticité fera exprimé en forte

C—
,
prenant C pour la jufte quantité confiante; & c’efl précifément

l’expreffion de M. Bernoulli dont je me fuis fervi dans l’endroit allégué.

Sur


